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Nomadic Solutions sur le salon Machine to Machine 

29, 30 & 31 mars 2011 

Porte de Versailles - Pavillon 8 - Paris  

Stand C33 avec son partenaire Synox 

Conférence jeudi 31 à14 h 30 

 
 

 Nomadic Solutions sera présent aux cotés de ses partenaires Synox et SFD, et 
présentera ses différentes solutions d'informatique embarquée orientées éco-
mobilité, et notamment son EcoGyzer.  Philippe Orvain interviendra le 31 mars, 
sur la conférence MTOM ET ENVIRONNEMENT « En quoi le MtoM et ses applications 
constituent-ils une réponse au réchauffement climatique ? » ; il mettra en valeur 
des exemples concrets de réduction d'empreinte carbone au travers de la 
limitation du nombre des déplacements ou l'optimisation de tournées. 
 
 
A propos de Nomadic Solutions 
Nomadic Solutions est aujourd'hui un acteur reconnu pour son expertise des solutions d'informatique embarquée 
orientées éco- mobilité. 
Concepteur de solutions innovantes et distributeur à valeur ajoutée, Nomadic Solutions (SAS 697K€) commercialise 
une gamme de solutions matérielles complètes pour la géolocalisation, la télématique embarquée, la traçabilité et la 
sécurité des personnels itinérants de l’entreprise. A ce jour, Nomadic Solutions a distribué plus de 45 000 boîtiers, se 
positionnant ainsi dans le groupe des cinq plus importants fournisseurs en France. Présent en Europe, en Afrique, 
Nomadic Solutions s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs qui proposent à leurs clients des solutions clés 
en main de géolocalisation reposant sur des services en mode hébergé (ASP).  
Nomadic Solutions propose aussi des produits issus de son propre effort de R&D comme l'EcoGyzer  un produit d'aide 
à l'ecoconduite non connecté au véhicule, qui a reçu deux trophées, mais aussi des adaptations de produits standards 
pour répondre aux besoins du covoiturage et de l'autopartage, par exemple. 
Adhérent des pôles de compétitivité Advancity et Systematic, du Comité Richelieu, du Syntec numerique et de DCF, 
Nomadic Solutions centre ses préoccupations sur la gestion de la mobilité, l’écoconduite et la sécurité routière. Dès sa 
création en mai 2003, Nomadic Solutions a été lauréate des Masters de la création d’entreprise, organisée par le Sénat, 
et distinguée par les prix Sud Ile de France Entreprendre et Melun Val de Seine Initiative. 
 
Pour en savoir plus : www.nomadicsolutions.biz 


